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SOCIÉTÉ
DES AMIS DE LA LIBERTÉ ET DE L’ÉGALITÉ.

Séante aux ci-devant Jacobins St.-Honoré , à Paris.

A MON TOUR LA PAROLE.

RÉPONSE
,

D’ANACHARSIS CL O O T S

AUX DIATRIBES ROLANDO-BRISSOTINES (i).

Les injures de nos ennemis ne m’étonnent point;

je fuis aguerri par les nombreux combats que je

(1) Louis Millin
,
que je regardois encore comme mon

ami, a trouvé ma réponfe fi vi&orieufe
, qu’il en a refufé

l’infertion dans la Chronique, contre le droit des gens
, &

après avoir donné pleine audience à mon adverfaire le

miniftre Roland. La plupart des journaux font pervertis , &
les éloges que Roland s’attire de tous les partis anti-popu
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livre aux intrigans depuis le commencement de la

révolution. Un défendeur de la liberté univerfeile

doit affronter toutes les efpèces d’artilleries.

Roland me traite de parajire mêcontînt
, comme

fi jamais parafite fut mécontent des fornettes de

celui dont il reçut un bon dîner ; comme fi un pa-

rafitc exerçoit un autre defpotifme que fur les

mets de la table. On fait ce que vaut un dîner pour

un garçon qui a de quoi dîner. Ceft plutôt la jaferie

que la mangerie qui me fait accepter les nombreufes

invitations qu’on me fait journellement.

Loi(que mon collègue Lanthenas m’invita un

1 aires , à l’inflar de Necker & de Lafayette
,

font d’un

funefte préfage pour fa clique. Les bons citoyens vont fe

rallier, plus que jamais, dans le fein de la fcciété des amis de

la liberté & de l’égalité. Le feuillantifme républicain diftille

un poifon mille fois plus fubtil que les anciens feuillans. Le

propriétaire de la Chronique ne veut pas d’antidote
;

il m’a

renvoyé brufquement mon article
,
avec le billet fuivant :

Porte ailleurs tes poifons. Et ces mefiieurs fe plaignent de la

févcre orthodoxie des Jacobins ! Il faut cependant avouer

qu’ils fe rendent juflice à eux-mêmes
;
car , le lendemain de

cette rebuffade defpotique , on lit dans leur feuille
,
que

Vintolérance politique eft , comme /’intolérance religieufe , un

figne évident de friponnerie ou de fottife,

Millin 1 Millin ! tu fais que mes prédirions s’accom-

pliffent. Le jour approche ou tu regretteras nies poifons.

Cet oracle eft celui d’Anacharfis Cloots.



( 3 )

jour
, de la part de madame Roland

,
je fus très-

fàché d’être engagé ailleurs. 11 faut que la patrie &
la vérité ayent pour moi de puiiïàns attraits, puifque

je leur facrifie une femme aufli aimable que madame

Roland. Et remarquez qu’en me brouillant publi-

quement avec un parti auffi culotté que celui de

BrifTot
,
je m’interdis l’entrée de plufieurs maifons

très+intérefTantes. On avouera que voila un para-

Jite d’une nouvelle efpèce. Il abandonne bêtement

les ariftocrates gourmets, en 1789, les feuilîans

gourmets, en 1791 , & les fédéraliftes gourmets,

en 1791. Efpion du bien public
,

j’exerce mon

efpionnage à la face d’Ifraël. Je conçois que des

avocats tarés de Bordervx
,
des efpions gagés par

l’ancienne police de Paris
,
des gens à l’abri de la

calomnie
, & couverts de toutes les plaies de la

médifance ,
doivent me méprifer , me traiter

d’homme vil
,
de menteur impudent. Les Pelletier,

les Mallet , les Hertzberg m’ont familiarifés avec

ces figures de rhétorique. Les êtres rampans ne fe-

ront accroire a perfonne, que mon caraétère indomp-

table ait jamais plié devant un homme , d’autant

plus que ma fortune & mes principes me rendent

le plus indépendant des bipèdes. Mes camarades

du collège du Plefîis fe rappellent mon humeur ré-

volutionnaire. Je n’aurois pas tant d’ennemis
, fi

j’étois plus difîimulé
, & moins véridique.
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On m’accuf© d’avoir confulté l’impérieufe poli-

tique dans l’affaire des mulâtres } 6c les François

qui foutiennent que le temps n’efl pas venu d’abolir

l’efclavage 6c la traite des noirs , me font un crime

d’avoir voulu déjouer le cabinet de Saint-James
,

dont la formidable efcadre nous força politique-

ment d’armer quarante-cinq vaiffeaux en faveur

de l’Efpagne 6c de fon inquifition. On m’accufe

d’avoir écrit quelques périodes favofables a la mo-

narchie conftitutionnelle : oui , comme j’écrirois

aujourd’hui pour le maintien d’un culte que je dé-

telle , & que je paye conftitutionnellement
,
par

égard pour la foule des amateurs. Voyez ft jamais

on a rien dit de plus frappant contre la royauté

,

que dans mes difcours prononcés aux Jacobins
,

6c dans mon livre de la République univerjelle ,

publié audacieufement durant les beaux jours du

feuilîantifme.

Peu de temps après la fondation des Feuilîans,

îorfque Kcrfaint nous propofa d’apporter très-hum-

blement nos clefs aux fchifmatiques , je fis un dij-

cours tellement républicain
,
que notre préfident

Coroller me rappella à l’ordre, 6c je defcendis

de la tribune, entouré de braves gens, qui me

dirent, tout effarés : Vous voulez donc la répu-

blique? C’efl alors que je vis qu’il falloir s’y prendre

plus adroitement ,
6c

,
fidèle à la maxime d’obéir
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a la majorité nationale, ]e dis aux âmes timorées :

Tattaquerai la royauté avec ma plume } & je la

défendrai avec mon fibre. M’appuyant fur ces

principes
,

je fus très-ailidu aux Jacobins, jufqu’à

ce que la grande question de la guerre mît quelque

défordre dans la fociété dont je fuis membre depuis

la fondation. Mon ami Miilin fut maltraité ; un

jeune Lacroix m’afîura que j’ctois un agent du roi

de Prude. Cela me chagrina
}
je ne montai plus a la

tribune , & je m’emparai du fupplément de Carra ,

pour attaquer la royauté avec toutes les reiîburces de

mort efprit. Les trahifons de la cour nous faifoient

un devoir d’anéantir la cour. Je ne partageai point

le découragement de certains mejjieurs ;
je prêchai

d’exemple
;
j’achetai des biens nationaux dans le

Nord
,
pendant que nos soi-difanrpatriotes laifoient

leurs malles pour fe cacher dans le midi. Le danger

étoit imminent mais l’homme libre rePce à fon pofte *,

il meurt debout. Toutes les portes m’étoient ouvertes

pour me réfugier en Angleterre ou en Amérique 9

fans encourir les peines de la loi contre les émi-

grations } car le bon monfieur Guadet n’avoit pas

encore eu Ykéréfîe de m’accorder gracieiifement le

titre de citoyen françois. J’étois réfolu de rn’enfe-

velir fous les ruines de la France. Voyageur par

goût
,

j’etois accouru à Paris , où je me fuis ac-

quitté volontairement & difpendieufement d’une
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lourde befogne

,
fans perdre de vue

,
un feul jour,

les tours de notre dame
, depuis 1789. Je n’ai fait

aucune démarche pour être delà Convention \ peut-

etre auroisje accepté en tout temps
;
mais je jure

que mon principal motif a été le péril où fe trou-

voit la chofe publique.

J’ai pu me tromper
, dans un rude apprentiflage

de quatre années. On me reprochera des erreurs

,

fuivies d’un prompt retour à la lumière. La déli-

vrance du monde a toujours été mon but. J’ai pu

broncher
, mais je ne fuis jamais tombé. Mon no-

viciat elt fini
\ je fuis maintenant dans la voie du

fa’ut
, fur le grand chemin de la fans -culotterie ,

fans laquelle il n’y a ni propriété, ni sûreté, ni liberté.

Je ne veux être m le complice des Briffotins ,
ni le

compagnon de leur infortune prochaine. Je pour-

fuivrai tous les fcélérats jufqu’au Monomotapa ; ils

ne m’échapperont point
,

lorfque les criminels Je

trouveront par-tout dans le centre de l'empire

,

comme je J’ai dit à l’afTemblée légiflative. Les efcrocs

de Londres
,

qui , en traverfant un canal
,

fe

croyent lavés de leurs crimes, comme les chrétiens

par le baptême
,
doivent avoir la république uni-

vcrfdle en horreur. Ma république eft pour eux le

jugement dernier. Les créanciers d’Angleterre de-

manderont compte aux banqueroutiers frauduleux

réfugiés en France
,
lorsque les fans-culottes de
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FEurope ne feront qu’une feule famille; & nous fai-

firons les coquins au Monomotapa ,
comme nous

faififfons un Blanchelande
,
gouverneur du golfe

mexicain
;
& un Haflings

,
gouverneur du Ben-

gale. Il faut aujourd’hui des armées de terre & de

mer
,
pour lancer tel décret d’accufation ; il ne fau-

dra qu’un fimple huifîler fans-culottes pour atteindre

un malfaiteur aux extrémités de la république uni-

verfelle. Jufqu’k préfent on ne m’a pas fait une feule

objection raifor.nable , & je ne fuis pas étonné que

Biiflot & compagnie me trouventJ‘ans logique .

Au relie, je confirme tout ce que j’ai avancé

dans mon pamphlet ,
ni Marat

,
ni Roland. Je

m’inferis en faux contre les difFérens récits du papier

intitulé : Le Patriote françois. Le miniftre de l’in-

térieur nie fon propos fur les habitans de Carouge.

Il y a de i’efeobarderie dans cette négarion. Très-

certainement il a dit que des Savoifiens devoiert

fe recommander a lui pour la réunion avec la

France ,
mais qu’il les recevroit à cheval, j’aurois

pu donner beaucoup d’autres particularités ; mais

en dévoilant tous les arcanes , on perd le fecret de

ne pas ennuyer (i).

Anacharsis ClOOTS
, efpion desfans-culottes*

(i) Je n’ai rien dit du balourd Gorfas
,
qui me taquine

puérilement : il faut laiffer jouer fon rôle au paillalTe du
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théâtre de la rue neuve des Petits-Champs. Ce farceur

m’en veut beaucoup d’avoir réfuté Ses quatre articles en fa-

veur du fédéralisme. Il n’a pas ofé en faire paroître un cin-

quième
,
grâce à mes clameurs patriotiques. Ce mime Subal-

terne répète quatre écus que je dois à Roland
,
pour quatre

dîners qui ont été très-utiles au public
, &. que j’évalue for

t

au deflus de mes fermes en Valois. GorSas n’ignore pas

qu’aucun Sacrifice ne me coûte
,
quand il s’agit de la Répu~

hhque unïverftUt . Et lorfque
,
d’après mes iconfeilsj il me

demanda l’excellent livre du Fédêralifte
,
je lui en procurai un

' exemplaire gratis , en '-‘lui difant que mes neuf francs ne

feroient pas perdus, s’il vouloit lire cet ouvrage avec fruit*

Au refie
,
puiSqu’il infifte fur les quatre écus de Roland

,
je

le prie de remettre mes neuf francs à Ion patron , auquel je

Rendrai compte du Surplus.

Extrait du p r oc è s-ve r ba l.

26 novembre 1792, Van premier de la République.

La fociété arrête VimpreJJion de la Réponfe

etAnacharfis Cloots , & Venvoi auxfociétés affilées*

L. M. LEPELLETIER, prêfident.

Simonne, vice-préfident.

Monestier ,
du Puy-de-Pome ; Garnier ,

de Saintes ;
SlJAS 5

SAMBAT }
DlJFOyRNY ,

secrétaire .

De l’Imprimerie de I. Potier de Lille , rue Fàvart, 5.


